
 

 

ÉTAT DE LA SITUATION 

1- Au Québec 

2- Estrie 

  

À NE PAS MANQUER AUJOURD’HUI  

3- Les rendez-vous sont disponibles dans Clic Santé pour les jeunes de 12 à 17 ans! 

4- Vaccination AstraZeneca 2e dose. 

5- Reprise des activités sportives et récréatives : la ministre Charest confirme que les 

Québécois pourront pratiquer leurs activités préférées cet été. 

6- Régime québécois d'assurance parentale : le ministre Boulet souhaite venir en aide 

aux jeunes familles. 

7- Fête de la pêche 4, 5 & 6 juin 2021. 

8- Motocyclistes : une formation payée par la SAAQ dans le but d'améliorer votre 

sécurité. 

9- Aides financières en tourisme. 

10- Drapeau du Québec. 

 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

11- Dépistage 

12- English community  

  



 

ÉTAT DE LA SITUATION  

24 dernières heures 

 

1- Au Québec  

436 nouveaux cas 

394 hospitalisations  

96 personnes aux soins intensifs 

10 nouveaux décès  

11 115 décès au total 

Toutes nos sympathies à la famille et aux proches. 

 

2- Estrie 

Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge) 

40 nouveaux cas  

4 La Pommeraie 

6 Haute-Yamaska (incluant Bromont) 

287 979 vaccins administrés 

Données Estriennes https://cutt.ly/Wx6TDVu 

Mesures en zone rouge https://cutt.ly/DbS6jFQ 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=180ab7c8ca&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=356057de33&e=b48c94304b


 

 

3- Les rendez-vous sont disponibles dans Clic Santé pour les jeunes de 12 à 17 

ans! 

Réservez une place ici: https://portal3.clicsante.ca/ 

La vaccination organisée en collaboration avec le milieu scolaire se déroulera du 7 au 

14 juin. 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/ob3Dthg  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=6ab703e1ef&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=be8ecdf4f3&e=b48c94304b


 

 

4- Vaccination AstraZeneca 2e dose. 

IMPORTANT Avant de vous présenter pour votre deuxième dose, assurez-vous qu'au 

moins huit semaines se sont écoulées depuis votre première dose. 

Pour plus d'information: https://bit.ly/2SCoofW. 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=8d369b9e18&e=b48c94304b


 

5- Reprise des activités sportives et récréatives : la ministre Charest confirme 

que les Québécois pourront pratiquer leurs activités préférées cet été. 

Activités extérieures 

Dès le 11 juin, dans les régions au palier jaune, les sports et loisirs supervisés seront 

permis à l'extérieur en groupes de 25 personnes au maximum. Il sera permis de 

pratiquer des sports avec contacts brefs, comme le soccer, le baseball ou le volleyball, 

et d'organiser des parties et des activités de ligue. 

Dès le 25 juin, il sera possible d'organiser des tournois et des compétitions pour tous 

les paliers d'alerte. Ces événements devront se tenir à l'extérieur et il sera permis 

d'accueillir des spectateurs. 

Rappelons qu'en zone verte, les activités sont permises en groupes de 50 personnes 

au maximum. Aux paliers rouge et orange, les activités demeurent permises sans 

contact, et ce, dans le respect de la distanciation. On parle d'activités comme le tennis, 

le golf, la pétanque et le tennis léger (pickleball), par exemple. 

Activités intérieures 

La reprise progressive des activités sportives et récréatives intérieures suivra les 

consignes établies en lien avec les paliers d'alerte. La majorité des installations 

sportives, incluant les gyms (avec le port du couvre-visage en tout temps), pourront 

rouvrir leurs portes lorsqu'une région passera au palier d'alerte orange. Il sera alors 

possible d'y pratiquer des activités seul, à deux ou entre occupants d'une même 

résidence. 

Le passage au palier jaune permettra le retour des activités intérieures en groupes de 

12 personnes au maximum, mais la tenue de parties, d'activités de ligues, de 

compétitions et de tournois ne sera permise qu'au moment où une région passera au 

niveau d'alerte vert, et ce, pour un groupe de 25 personnes au maximum. 

Pour en savoir 

plus: http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2021/27/c8266.html  

  

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3dc24db7ee&e=b48c94304b


 

 

6- Régime québécois d'assurance parentale : le ministre Boulet souhaite venir 

en aide aux jeunes familles. 

Des amendements ont été déposés qui, si adoptés, permettront à près de 30 000 

parents de recevoir une aide rétroactive au 27 septembre 2020 provenant du Régime 

québécois d'assurance parentale. 

Pour en savoir plus : https://bit.ly/34n6ZdT 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=40063039ce&e=b48c94304b


 

 

7- Fête de la pêche 4, 5 & 6 juin 2021. 

Cette fête est l'occasion rêvée de s'initier à cette activité, puisqu'il sera alors possible, 

dans le respect de la règlementation en matière de pêche et des consignes sanitaires, 

de pêcher sans permis, à l'exception du saumon atlantique. 

Pour en savoir plus: https://cutt.ly/HnifZR8 

 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=5bdec5e20b&e=b48c94304b


 

8- Motocyclistes : une formation payée par la SAAQ dans le but d'améliorer votre 

sécurité. 

L'objectif de la formation est d'offrir aux motocyclistes un moyen concret d'améliorer 

leur sécurité sur la route et de bien les outiller pour prévenir les accidents. 

Pour en savoir plus : https://cutt.ly/WnyiGHy  

 

9- Aides financières en tourisme. 

Festivals et événements touristiques - hiver & printemps 2021-2022. 

Le ministère du Tourisme soutient des festivals et des événements touristiques partout 

au Québec afin de développer une offre diversifiée. 

Les promoteurs ou les organisateurs d’événements peuvent déposer leur demande 

d’aide financière avant le 22 juin 2021. 

Plus de détails :  bit.ly/34hjZ4N 

 

10 M$ pour la création d'un fonds visant à propulser l'innovation en tourisme. 

Les sommes investies permettront d'accélérer la réalisation de projets innovants.  

La création de ce fonds vise l'élaboration de solutions concrètes, notamment pour :  

 améliorer la productivité, la compétitivité et l'efficacité des entreprises 

touristiques; 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=7effc8ede6&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=3104ca4b0b&e=b48c94304b


 

 faire face aux défis liés à la main-d'œuvre et créer des emplois à haute valeur 

ajoutée; 

 favoriser le virage numérique des entreprises; 

 réduire l'empreinte environnementale de l'activité touristique. 

Plus de détails: https://cutt.ly/4nizBek  

 

 

10- Drapeau du Québec 

Pour se procurer sans frais, un drapeau du Québec, les citoyens sont invités à 

en faire la demande au bureau de circonscription de la députée. 

Écrivez à Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca ou téléphonez au 450 266-7410 | 

Sans frais 1 833 257-7410 

Vous pourrez ensuite le récupérer à notre bureau de Cowansville. 

 

 

 

COVID-19 RESSOURCES UTILES 

  

11- Dépistage 

Bromont | sans rendez-vous. 

50, chemin de Gaspé, Bloc A, Bromont. 

Tous les jours, de 9 h à 19 h. 

 

Granby | avec ou sans rendez-vous. 

574, rue Principale, Granby. 

Tous les jours, de 7 h à 18 h. 

Prise de rendez-vous https://cv19quebec.ca/s/?language=fr ou 450 305-0731 

  

Pour tout complément d’information 

Santé publique Estrie 

1 844 721-6094  

Site web  https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-

maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/ 

 

12- English community 

https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=c43bca2902&e=b48c94304b
mailto:Isabelle.Charest.BRMI@assnat.qc.ca
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=85ae3f01c0&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=682e78a986&e=b48c94304b
https://assnat.us1.list-manage.com/track/click?u=a5c43c6671f85497193d5da79&id=682e78a986&e=b48c94304b


 

COVID-19 Pandemic - The government presents its daily update https://cutt.ly/tnipMnK 

Progress of the COVID-19 vaccination https://cutt.ly/bjDkbAX 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Pour vous abonner à l’infolettre, écrivez à  isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca 

Désabonnement 

In need of more help ? 

Write to isabelle.charest.BRMI@assnat.qc.ca or call ! 

Unsubscribe 

 

   

  

 

 

Isabelle Charest  
Ministre déléguée à l’Éducation  
Ministre responsable de la Condition féminine 
Députée de Brome-Missisquoi 
 

170, rue de Sherbrooke |  bureau 205 

Cowansville (Québec)  J2K 3Y9 

Tél. : 450 266-7410 | 
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